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Monsieur Colin Powell 
 
 
 
 
 Monsieur, 
 
 
 Nous sommes confrontés à la plus grande crise morale du Monde Libre 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. L'enjeu Ethique dépasse nos pauvres 
existences et notre présente intervention n'a volonté que de vous apporter nos 
suggestions aux efforts immenses et continuels de Paix des Etats Unis d'Amérique.  
 
 Nous avons toute Confiance en vous, et quelle que soit votre Décision, nous 
la soutiendrons.  
 
 Pour la première fois depuis deux mille ans les adeptes de la religion israélite 
ne sont plus errants, minoritaires dans une entité politique définie.  
 
 Si la façon d'Israël de se défendre est excessive, elle peut ne correspondre 
qu'à une culture liée à sa victimisation continuelle au long de l'Histoire. Nous 
devons garder en mémoire ce fait pour éviter de nous opposer dans des termes qui 
ne régleraient jamais le conflit en cours.  
 
 Nous ne pouvons que constater aussi et avec regrets, une dérive continuelle 
depuis de longues années de cet état vers un fascisme des plus dangereux. 
 
 Nous savons aussi que ce n'est pas parce que l'on a subi le mal absolu que 
l'on se retrouve automatiquement avec un brevet de Bien absolu, et nous l'avons vu 
avec les communistes! Si les soviétiques ont combattu le nazisme, ils envoyaient 
les opposants politiques à la mort, au goulag! Et si les soviétiques n'avaient pas de 
chambres à gaz, ils avaient le froid de Sibérie pour tuer "naturellement". 



 Nous savons que certains dans l'état d'Israël refusent sa mutation vers un état 
laïque. Ils ont besoin, pour maintenir l'identité juive intégriste du Pays d'un 
adversaire religieux et l'autorité palestinienne à forte tendance laïque en place leur 
interdit cette stratégie. 
 
 Ces groupes à volonté du "grand israël", jusqu'aux portes de Damas, ne 
peuvent générer que des conflits leur permettant de se justifier par l'espoir de 
conquêtes territoriales. 
 
 Aujourd'hui la politique israélienne est entre leurs mains et leur volonté est 
simplement de maintenir plus de deux millions de personnes dans un énorme camp 
de concentration, et imposer à ceux qui veulent interpeller la communauté 
internationale sur le drame de ce Peuple sous le joug de la botte de l'intégrisme juif 
de commettre des actes de terrorisme vers le Monde Libre.  
 
 Par la même, le but est de créer un engrenage sans fin, en espérant, suite à 
des attentats d'obtenir, un soutien à cette politique oppressive qui permettrait 
d'espérer une légitimité dans la conquête territoriale. Stratégie particulièrement 
perverse que nous avons rencontré précédemment avec le bloc communiste qui 
exigeait des zones tampons pour les absorber et en exiger de nouvelles! 
 
 S'il est vrai que nous avons Devoir d'imposer à l'état israélien son retour dans 
les frontières définies en 1948, nous avons aussi Devoir de donner un Signe fort au 
Peuple palestinien. 
 
 Si hier Patton a traversé l'Allemagne pour Libérer les survivants de 
l'holocauste, aujourd'hui, à l'identique de Berlin, il est nécessaire d'envisager la 
mise en place d'un Pont aérien vers la Palestine en état de siège. 
 
 Par ailleurs, il nous semble que les Etats Unis d'Amérique doivent se préparer 
à effectuer l'évacuation nécessaire, même de force, des colonies juives implantées 
pour accompagner l'action d'une Force internationale d'interposition. 
 
 Ce "job" sera très dur, mais le vrai Courage c'est dire à son Ami qu'il va trop 
loin et qu'il nous appartient de l'arrêter. 
 
 La crise morale qu'a créé l'état juif est considérable et très dangereuse. Elle 
impose inconsciemment à l'ensemble du Monde une interpellation sur une réalité 
paradoxale : la crise présente avec l'attitude lamentable de l'état israélien et le 
souvenir de l'holocauste dont les israélites furent victimes! 
 



 Ce phénomène pour nous est un drame car il risque de créer une 
interpellation profonde des Consciences sur les événements de la seconde guerre 
mondiale. 
 
 De plus, cette crise nous interpelle encore plus sur les fondements d'une 
religion qui déclare ses adeptes : peuple "élu" et définit l'Autre comme goy. Elle 
met à jour aussi que si le Peuple juif a été toujours en situation finale de victime, 
c'était peut-être simplement parce qu'il était minoritaire partout ailleurs dans le 
Monde. 
 
 Bien sur, une grande partie de la communauté israélite ne se perçoit comme 
Peuple élu que sous le poids des responsabilités et des Devoirs. Mais nous savons 
trop que ces concepts tombent régulièrement dans des mains perverses et qu'ils 
doivent être dorénavant bannis. 
 
 Nous avons Devoir d'extirper ce racisme légitimé dans une prétention de 
dieu, et tant que ce problème ne sera pas réglé, nul ne pourra garantir au Peuple 
israélite de Vivre en Paix et nul homme Libre n'a l'obligation de mourir pour ceux 
qui se refusent à ce que l'Autre soit son égal. Le même problème se posera avec 
l'Islam, et son économie mentale vis-à-vis de l'Autre positionné en "infidèle". 
 
 Mes propos ne sont pas politiquement corrects, mais nous n'en sommes plus 
à ce stade. Israël n'a plus de premier ministre mais simplement un général en 
campagne qui espère en la lâcheté du Monde Libre et dans des attentats pour 
justifier sa politique.  
 
 Il n'est pour nous de plus pénible que d'avoir l'horrible sensation, d'une 
perversion totale, où un pouvoir politique utilise la Mémoire de Ceux qui ont tant 
souffert pour se comporter comme les tortionnaires de Ceux qui ne sont plus là! 
Bafouant du même coup les Souffrances, la Mémoire d'un Peuple devenu Fantôme 
par l'attitude d'un général ivre de prétention! 
 
 Sauver un homme c'est sauver le Monde, une Palestinienne, un Palestinien 
sont aussi un Homme! 
 
 La Dignité du Monde Libre n'est que dans la Défense de l'opprimé et du refus 
de cautionner l'oppresseur! Même si cet oppresseur fut une victime ! 
 

"La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force" 
Paul Valéry 

  
 


